Mode d’emploi du forum
du CGMP

Pour se connecter au forum
• cliquez sur le lien dans le message envoyé (contenant votre identifiant et mot

de passe) par le webmaster du forum du CGMP
• ou connectez-vous au site du CGMP
• ensuite enregistrez l’adresse dans les favoris

Que propose ce forum ?
Sur la page d’accueil, plusieurs discussion sont accessibles :
• la Gestion (accès restreint)
• les Conseils (Mode d’emploi)
• les Annonces (actualités, événements…)
• les Départements
• l’Aide (Paléographie - Latin, Je suis coincé, Problèmes
techniques)

Lire un message
• choisissez votre département en cliquant dessus
• Cliquez ensuite sur la discussion qui vous intéresse (un carré rouge apparaît à côté des discussions non lues)
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Créer une nouvelle discussion
1. Cliquez sur le département dans lequel vous souhaitez créer une nouvelle discussion

2. Cliquez sur Nouvelle discussion en haut et à droite de la liste de discussion

3. La page pour créer une nouvelle discussion s’affiche...

4. Saisir le sujet dans le champ
5. Saisir votre question
6. Lorsque le curseur de votre souris glisse sur une
icône, une bulle affiche sa fonction.
7. Trois options (situées en dessous du message)
permettent :
• d’épingler la discussion
• de ne pas convertir les émoticône dans ce

message
• de suivre cette discussion
8. Cliquez sur Valider en bas et à gauche
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Répondre à un message
Vous ne pouvez pas répondre à un message par mail ! Il faut obligatoirement se connecter au site pour le faire.

1. Cliquez sur le département dans lequel le message est inséré
2. Cliquer sur la discussion à laquelle vous voulez participer
Par exemple

3. La page pour répondre à un message s’affiche…

4. Saisir votre texte (cf. page précédente) puis cliquer sur Valider quand il est terminé
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Recevoir ou non les messages
Pour recevoir les messages postés par les autres membres du forum, il est nécessaire de le demander.
Sur le site du forum du CGMP :
• cliquez sur le(s) département(s) qui vous intéresse(nt)
• sous la liste de discussion (en bas et à droite),
cliquez sur Suivre ce forum
Vous recevrez tous les messages de ce forum, mais vous ne pourrez pas y répondre par mail.
Pour répondre, il faut se connecter à la liste de discussion sur le site du forum.

Revenir en arrière
• pour revenir en arrière, cliquez sur Accueil en haut et à gauche des

listes de discussions ou des pages pour lire et répondre aux messages
• utilisez de préférence ce bouton

Insérer une image
Le forum dispose d'un "plugin"1 qui vous permet d'ajouter des images à vos messages.
1. Dans la barre d'icônes au-dessus de la fenêtre du message que vous êtes en train de rédiger, cliquez sur l'icône

2. Une fenêtre s’ouvre...

3. Cliquez sur Choisir un fichier
4. L’Explorateur de fichiers s’ouvre, cherchez l’image sur votre ordinateur
1

Module qui complète une application pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités.
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5. Cliquez sur l’image, puis cliquez sur Ouvrir
6. La précédente fenêtre (cf. n° 2) s’ouvre à nouveau...
7. le nom de votre image s’affiche entre Choisir son fichier et Choisir ce fichier

8. cliquez sur Choisir ce

fichier

9. La fenêtre du lien s’est remplie automatiquement
10. Cliquez sur Valider

11. Le lien (pour l’image) s’inscrit automatiquement

dans le texte du message à l’endroit où vous avez pla-

cé

le curseur de la souris

12. Terminer votre message et cliquez sur Validez
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